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1. Généralités sur l’INSEE
L’Institut National de la Statistique et des Études Économiques (INSEE)

▪ L’institution

o Site web : https://www.insee.fr/fr/accueil

o L'Insee collecte, produit, analyse et diffuse des informations statistiques 

sur l'économie, la société et les territoires français.

o Ces informations intéressent les pouvoirs publics, les administrations, 

les collectivités territoriales, les partenaires sociaux, les entreprises, les 

médias, les chercheurs, les enseignants, les étudiants et les 

particuliers. Elles leur permettent d'enrichir leurs connaissances, 

d'effectuer des études, de faire des prévisions et de prendre des 

décisions.

o Création: 1946

o En 2019: 5 295 personnes, budget 445 M€ 

▪ Beaucoup d’informations de l’INSEE sont disponibles !
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1. Généralités sur l’INSEE
Les bases INSEE pour la généalogie ?

▪ État Civil @ INSEE

o Les communes envoie régulièrement leurs données sur les 

naissances, mariages et décès à l’INSEE

o L’INSEE fait des études statistiques à partir de ces données

o Liens sur l’État Civil : 
• https://www.insee.fr/fr/metadonnees/source/serie/s1170

• https://www.insee.fr/fr/information/1303422

o Liens par type d’acte : 
• Naissances : https://www.insee.fr/fr/information/1303690

• Mariage : https://www.insee.fr/fr/information/1303694

• Décès: https://www.insee.fr/fr/information/1303692

• Reconnaissances ( 2008): https://www.insee.fr/fr/information/1303696
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2. Pourquoi utiliser les bases de l’INSEE ?
Étude des patronymes

▪ Fréquence des patronymes

o Lorsque l’on tombe sur un patronyme que l’on ne connait pas et que 

l’on veut savoir d’où il peut venir…

o Pour l’étude de son propre patronyme, de patronymes de sa famille 

proche, etc.

▪ Variantes des patronymes

o Chercher les diverses orthographes qui existent.

▪ Localisation des patronymes

o Lorsque l’on tombe sur un patronyme que l’on ne connait pas et que 

l’on veut savoir d’où il peut venir (pour les patronymes rares)

o Pour son propre patronyme

▪ Mais aussi fréquence des prénoms, etc…
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2. Pourquoi utiliser les bases de l’INSEE ?
Recherches d’informations sur des individus « récents »

▪ Date et lieux de décès et naissances d’individus 

o Comme on le verra avec la base des décès, pour les personnes 

décédées en 1970/1972 ou après

o Utile pour les généalogies descendantes : famille +/- proche

o Utile pour les généalogies patronymiques : porteurs d’un patronyme

▪ Point de départ pour rattacher des individus…

o On peut ensuite aller dans les mairies pour récupérer toutes les 

informations sur les actes de décès, car selon la loi tous les registres 

de décès sont accessibles au public sans restriction
• https://fr.wikipedia.org/wiki/Acte_de_d%C3%A9c%C3%A8s_en_droit_fran%

C3%A7ais#Consultation_des_actes_de_d%C3%A9c%C3%A8s

• https://fr.wikipedia.org/wiki/Recherche_g%C3%A9n%C3%A9alogique_en_Fr

ance#Loi_no_2008-696_du_15_juillet_2008
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3. Base des naissances de l’INSEE
Fichier des naissances

▪ Fichier annuel des naissances

o https://www.insee.fr/fr/information/1303690

o Le fichier annuel des naissances est le résultat de l'exploitation des 

bulletins d'état civil envoyés par les mairies ayant enregistré des 

naissances en France métropolitaine, dans les départements d'outre-

mer (y compris Mayotte depuis 2014) et à Saint-Martin, Saint-

Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon (à partir de 2007).

o Toute naissance survenue sur le territoire français fait l'objet d'une 

déclaration d'état civil. Cette source administrative permet de 

comptabiliser et d'étudier les naissances selon divers critères socio-

démographiques (âge des parents, environnement familial...).

o Les dernières données disponibles portent sur l'année 2019.
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3. Base des naissances de l’INSEE
Fichier des noms

▪ Fichier des noms: fichier brut pas directement disponible…

o Le fichier des noms contient des données sur les noms par période de 

25 ans ou par décennie de naissance, de 1891 à 1990 ou 2000 (2 

éditions), par zone géographique (France, départements, communes)

o Fichier provenant de l’analyse de la base INSEE des naissances 

depuis 1946 et les remontées d’informations pour les personnes nées 

avant 1946 et décédées après 1970/1972 (lien base des décès ?)

▪ Deux éditions du fichier des noms

o Édition 1999: 1891-1990 divisée en 4 périodes de 25 ans, sur la 

France, par département et par commune, non accessible directement 

par les particuliers  Mais voir site http://www.geopatronyme.com

o Édition 2008: 1891-2000 divisée en périodes de 10 ans, sur la France, 

par département, accessible au particulier avec filtrage des noms rares
• Voir https://www.insee.fr/fr/statistiques/3536630

• Limitations importantes : 
• Noms donnés au moins 30 fois (CNIL…)

• Seulement la France et les départements, pas les communes
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3. Base des naissances de l’INSEE
Les limites intrinsèques du fichier des noms 1891-1990 

▪ Source : http://www.geopatronyme.com/insee.htm

o Créé à partir des données envoyées à l'I.N.S.E.E. par les mairies, le 

fichier patronymique comptabilise pour chaque commune le nombre de 

naissances par patronyme. 

o En effet, cet institut collecte et informatise depuis 1970 les noms, 

prénoms, dates et lieux de naissance des personnes nées depuis 1945 

et de celles nées avant 1945 et encore vivantes en 1970 [1972?].

▪ Les carences induites de son origine :

o Les personnes nées avant 1946 et mortes avant 1970 [1972?] ne 

figurent pas sur le fichier.

o Certaines communes manquent ou sont mal référencés [?] 

o Cependant, ce fichier demeure un formidable outil d'étude 

patronymique, riche en enseignements.
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3. Base des naissances de l’INSEE
Fichier des noms 1891-1990 sur geopatronyme.com

▪ Site http://www.geopatronyme.com

o Éditions S.W.I.C.: http://www.geopatronyme.com/swic.htm

o Création en 1997 de « La carte de France de votre nom de famille » 

par les éditions S.W.I.C., élaborée à partir du fichier INSEE des 

communes de naissances: 
• Par correspondance et par Minitel (3617 GENEALOGY), 

• Puis sur cédérom et internet (www.genealogy.tm.fr). 

o Rachat en 2007 par notrefamille.com → genealogie.com → Filae

o On a bien « Un site Filae.com » en bas de page…

▪ Voir aussi https://www.filae.com/nom-de-famille/

o Un peu moins riche ? Les communes n’apparaissent pas, mais les 

infos montrées aujourd’hui sur geopatronyme.com sont limitées… 
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3. Base des naissances de l’INSEE
Fichier des noms 1891-1990 sur geopatronyme.com

▪ Évolution des données montrées sur ce site :

o En 2000, il n’y avait aucune limitation, on voyait tous les nombres de 

naissances jusqu’au niveau communal, même s’il n’y avait qu’une 

naissance

o Limitations progressives pour « anonymiser » au mieux les données 

montrées (CNIL…)

o Aujourd’hui, on a seulement le rang des communes pour le patronyme, 

sans le nombre de naissances: 

« Afin de préserver les libertés individuelles, nous n'indiquons pas le 

nombre de naissances pour un patronyme dans une commune, 

toutefois vous pouvez obtenir plus de précisions auprès des mairies 

des communes concernées. »

o Mais le nombre de naissances par département est donné, même s’il 

n’y  a qu’une naissance dans le département

Donc  aujourd’hui ne sont vraiment exploitable de manière quantitative 

que les données par département (ce qui est déjà pas si mal…)
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3. Base des naissances de l’INSEE
Localisation du patronyme NOIRIE sur différentes périodes
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3. Base des naissances de l’INSEE
Localisation des patronymes NUARY, NOUARI/Y sur différentes périodes
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St-Étienne et alentours: 

Noyaria  Noyari  Noirie  Nuari 

Immigration (Algérie/Maroc): 

Nouari / Nouary

Le détail par commune chiffré n’est 

malheureusement plus disponible aujourd’hui



3. Base des naissances de l’INSEE
Recherche sur les patronymes les plus fréquents

▪ Patronymes les plus fréquents

o France : http://www.geopatronyme.com/cdip/national2.htm

o Par région : http://www.geopatronyme.com/cdip/region2.htm

o Par département : http://www.geopatronyme.com/cdip/departement2.htm

o Listes des patronymes limitées à 15 porteurs ou plus dans la zone et la 

période sélectionnée (CNIL…)
• Il y a quelques années : pas de limite…
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3. Base des naissances de l’INSEE
Patronymes les plus fréquents
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Rang patronyme naissances patronyme naissances patronyme naissances patronyme naissances patronyme naissances

1 MARTIN 228857 MARTIN 41233 MARTIN 51557 MARTIN 70986 MARTIN 65081

2 BERNARD 120573 BERNARD 22485 BERNARD 27613 BERNARD 37296 BERNARD 33179

3 THOMAS 108141 PETIT 19514 THOMAS 24731 THOMAS 33562 THOMAS 30475

4 PETIT 105463 THOMAS 19373 PETIT 23901 PETIT 32766 ROBERT 29883

5 ROBERT 102950 DURAND 19231 ROBERT 23282 ROBERT 31871 PETIT 29282

6 RICHARD 99920 RICHARD 17983 DURAND 23214 RICHARD 30982 DUBOIS 28462

7 DURAND 99614 ROBERT 17914 RICHARD 22658 DUBOIS 30953 RICHARD 28297

8 DUBOIS 98951 MOREAU 17746 DUBOIS 22265 DURAND 30553 GARCIA 27239

9 MOREAU 94261 DUBOIS 17271 MOREAU 21675 MOREAU 29067 DURAND 26616

10 LAURENT 88803 LAURENT 16440 LAURENT 20575 SIMON 27242 MOREAU 25773

11 SIMON 87941 MICHEL 15673 SIMON 20085 LAURENT 27219 LEFEBVRE 25240

12 MICHEL 85489 SIMON 15548 MICHEL 19568 LEFEBVRE 26674 SIMON 25066

13 LEFEBVRE 82522 ROUX 15045 LEFEBVRE 17664 MICHEL 26392 LAURENT 24569

14 LEROY 79204 LEROY 13083 LEROY 17549 LEROY 25131 MICHEL 23856

15 ROUX 69685 LEFEBVRE 12944 ROUX 16519 DAVID 21737 LEROY 23441

16 DAVID 69212 BERTRAND 12707 BERTRAND 15665 MOREL 20703 MARTINEZ 20527

17 BERTRAND 66763 BONNET 12701 DAVID 15646 ROUX 20602 DAVID 20005

18 MOREL 66417 FOURNIER 12232 MOREL 15198 BERTRAND 20456 FONTAINE 19876

19 FOURNIER 65758 BLANC 12178 FOURNIER 14982 FONTAINE 20333 DA SILVA 19117

20 GIRARD 64031 FAURE 12149 BONNET 14914 FOURNIER 20298 MOREL 18993

GARCIA: 40e 52739 1825e 672 98e 7203 31e 17625 8e 27239

1891-1990 1891-1915 1915-1940 1941-1965 1966-1990



3. Base des naissances de l’INSEE
Fréquence des patronymes selon les naissances en France 1966-1990
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3. Base des naissances de l’INSEE
Fréquence des patronymes selon les naissances en France 1966-1990
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4. Base des décès de l’INSEE
Fichiers des personnes décédées depuis 1970

▪ Base entièrement disponible à tous !

o https://www.insee.fr/fr/information/4190491

o https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier_des_personnes_d%C3%A9c%C3%A9d%C3%A9es

o Les fichiers des personnes décédées sont établis par l’INSEE à partir 

des informations reçues des communes dans le cadre de leur mission 

de service public ; ils constituent, à ce titre, un document administratif. 

Ils sont publiés en application des dispositions des articles L311-9 et 

L312-1-1 du code des relations entre le public et l’administration, et 

réutilisables dans les conditions prévues par le titre II de ce livre.

o Chaque fichier mensuel comprend tous les décès dont l’Insee a eu 

connaissance sur la période ; il peut contenir des données relatives à 

un décès survenu antérieurement si l’information est parvenue 

tardivement à l’Insee. Les fichiers trimestriels concatènent les trois 

fichiers mensuels et le fichier annuel l’ensemble des fichiers de la 

dernière année complète. Des compilations sur un pas de dix ans sont 

également mises à disposition.
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4. Base des décès de l’INSEE
Processus de l’INSEE pour mettre à jour cette base

▪ Avertissements :

o Les fichiers mensuels (annuels) diffusés par l'Insee comprennent tous les décès 
reçus et traités par l'Insee sur le mois (l'année).

o Les mairies ont un délai légal de transmission des bulletins de décès à l’Insee d’une 
semaine. Lorsque la transmission se fait sous forme papier, il faut ajouter un délai 
supplémentaire d’envoi postal et de saisie par les services de l’Insee. En pratique, 
ces délais légaux peuvent être allongés pour une partie des communes, ainsi qu’en 
situation particulière (jour férié ou pont, et en ce moment avec les circonstances 
exceptionnelles liées à la situation de confinement).

o Il en résulte que le fichier mis à disposition un mois donné, ne comprend pas tous 
les décès survenus durant le mois, les informations pouvant parvenir à l’Insee dans 
le courant du ou des mois suivant(s). À l’inverse, le fichier du mois peut comprendre 
des décès survenus antérieurement. Ainsi le fichier d'août 2020 inclut 8 900 décès 
survenus avant août 2020 ; il n’intègre pas en revanche les 6 000 décès ayant eu 
lieu en août 2020 mais reçus et enregistrés par l’Insee début septembre. Ces 
derniers seront disponibles dans la livraison du mois de septembre.

o L’Insee ne peut garantir que les fichiers des personnes décédées sont exempts 
d’omissions ou d’erreurs ; il ne saurait encourir aucune responsabilité quant à 
l’utilisation faite des informations contenues dans ces fichiers. En particulier, les 
informations contenues dans ces fichiers ne peuvent en aucun cas être utilisées 
dans un but de certification du statut vital des personnes.
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4. Base des décès de l’INSEE
Contenu de cette base

▪ Fichiers CSV :

o https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/fichier-des-personnes-decedees/

o Total : 1 fichier CSV par an (par mois pour l’année en cours), pour un 

total de ~ 2.2 Go non compressé (~25M de décès)

o Les fichiers des deux premières années 1970 et 1971 sont clairement 

incomplets (début de la mise en place de la base)

▪ Exemple de mon grand-père paternel :

o Ligne du fichier CSV correspondant : 

"NOIRIE*ANDRE MARCEL CLAUDE/";"1";"19171107";"69384";"LYON 

4E ARRONDISSEMENT";"";"20100708";"34142";"79"

o Cela se traduit en :

André Marcel Claude Noirie, sexe masculin, né le 7 novembre 1917 à 

Lyon 4e arrondissement (code INSEE 69384), France, décédé le 8 

juillet 2010 à Lodève (code INSEE 31442), 79e acte dans le registre 

des décès de Lodève pour l'année 2010.
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4. Base des décès de l’INSEE
Accessibilité des données

▪ Fichiers bruts sur le site de l’INSEE

o https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/fichier-des-personnes-decedees/

▪ Bases interrogeables sur Internet

o Match Id : https://matchid.io/genealogy

https://deces.matchid.io/search?advanced=true
• Challenge du ministère de l’intérieur: retirer les personnes décédées (25 

millions) au permis de conduire (52 millions d'identité), pour de respect du 

droit à l'oubli (RGPD), la fiabilisation des statistiques, et l'évaluation de 

fraudes éventuelles.

• Chalenge remporté par ce projet open source, voir https://matchid.io/about

o Geneanet : https://www.geneanet.org/blog/post/2020/04/les-deces-de-

linsee-1970-2020-en-acces-libre-pour-quelques-jours

o Filae : https://www.filae.com/recherche-genealogique/fichier-insee-

deces-261.html

o Autres: https://arbre.app/insee/ …
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4. Base des décès de l’INSEE
Il peut y avoir des erreurs

▪ Sources des erreurs (mais elles sont rares a priori…)

o Erreurs dans les actes d’État-Civil

o Erreurs, retards ou oublis dans la transmission à l’INSEE

o Erreurs, retards ou oublis dans l’enregistrement dans la base

▪ Exemple d’erreur

o Mon grand-père maternel : n°012851939 

LIBES, FULERAND FRANCOIS MARIUS, 

°1919.08.31 à Rosis (F34235), +1998.10.20 à Rosis (F34235).

o Son prénom est en fait FULCRAND
• Le prénom vient d’un saint « local », Saint Fulcrand évêque de Lodève au 

Xe siècle, voir https://fr.wikipedia.org/wiki/Fulcran_de_Lod%C3%A8ve

• Prénom très rare (<10 par an depuis 1900…) ce qui explique l’erreur de 

retranscription…
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4. Base des décès de l’INSEE
Quelques statistiques globales

▪ Quelques statistiques au 31/01/2021 :

o Décès de 1970 (avec de grosses lacunes pour 1970 et 1971) au mois 

de janvier 2021 inclus

o Rappel population française : ~ 68 014 000 en 2020 (avec DOM/TOM)

o 25 662 699 individus

o 1 092 491 patronymes différents (orthographiquement)

o 4 541 329 prénoms (avec les prénoms composés…)

o 39 277 lieux de naissance

o 39 067 lieux de décès

o 2 141 241 naissances à l’étranger (8,3%)

o 195 814 décès à l’étranger (0,76%)
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4. Base des décès de l’INSEE
Recherche patronymique & descendance: NOIRIE au 31/01/2021

▪ Noirie : 43 individus (origine: Loire/St-Just-St-Rambert)
000317277 : NOIRIE, CLAUDINE, °1913.12.30 à Saint-Étienne (F42218), +1972.01.10 à Saint-Étienne (F42218).

000318796 : NOIRIE, JEAN-BAPTISTE, °1896.12.05 à Saint-Just-Saint-Rambert (F42279), +1972.09.15 à Veauchette 
(F42324).

001033026 : NOIRIE, JOSEPH, °1891.11.11 à Saint-Étienne (F42218), +1974.03.21 à Nouzonville (F08328).

001034125 : NOIRIE, JEAN CLAUDE, °1902.05.09 à Saint-Just-Saint-Rambert (F42279), +1974.12.04 à Saint-Étienne 
(F42218).

001034134 : NOIRIE, RAYMOND SIMON, °1930.11.30 à Saint-Just-Saint-Rambert (F42279), +1974.01.04 à Saint-Just-Saint-
Rambert (F42279).

001823657 : NOIRIE, JEAN, °1895.02.02 à Saint-Just-Saint-Rambert (F42279), +1976.04.28 à Saint-Cyprien (F42211).

002643253 : NOIRIE, JEANNE LOUISE, °1897.11.19 à Saint-Just-Saint-Rambert (F42279), +1978.07.06 à Saint-Étienne 
(F42218).

003642125 : NOIRIE, MARIE LOUISE CLAUDIA, °1893.04.23 à Lyon 3e Arrondissement (F69383), +1980.10.07 à Lyon 3e 
Arrondissement (F69383).

…

009502494 : NOIRIE, CLAUDE JEAN, °1920.01.10 à Saint-Just-Saint-Rambert (F42279), +1992.10.19 à Saint-Just-Saint-
Rambert (F42279). [grand-oncle]

…

016435063 : NOIRIE, GEORGETTE MARIE, °1928.07.23 à Saint-Just-Saint-Rambert (F42279), +2005.04.08 à Saint-Étienne 
(F42218). [grand-tante]

…

019304286 : NOIRIE, ANDRE MARCEL CLAUDE, °1917.11.07 à Lyon 4e Arrondissement (F69384), +2010.07.08 à Lodève 
(F34142). [grand-père]

…

024957754 : NOIRIE, GEORGETTE MAURICETTE, °1928.06.09 à Lyon 7e Arrondissement (F69387), +2020.01.22 à Lyon 5e 
Arrondissement (F69385).

025051750 : NOIRIE, PIERRE EUGENE, °1926.10.19 à Saint-Cyprien (F42211), +2020.02.25 à Saint-Étienne (F42218).

Nombre d'individus : 43.
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4. Base des décès de l’INSEE
Recherche patronymique: variantes NOIRY et NUARY au 31/01/2021

▪ Noiry : 29 individus (origine: Loire)
000146984 : NOIRY, MARIE MADELEINE, °1895.04.09 à Neuville-sur-Saône (F69143), +1971.10.04 à Neuville-sur-Saône 

(F69143).

002637887 : NOIRY, SIMON MARIUS, °1898.11.18 à Chambles (F42042), +1978.07.11 à Montbrison (F42147).

…

025428387 : NOIRY, CHRISTIANE MARIE HENRIETTE, °1952.05.18 à Saint-Just-Saint-Rambert (F42279), +2020.10.19 à 

Saint-Priest-en-Jarez (F42275).

025622043 : NOIRY, JOSETTE MARCELLE SYLVESTRE, °1943.12.31 à Saint-Étienne (F42218), +2021.01.17 à Saint-Étienne 

(F42218).

Nombre d'individus : 29.

▪ Nuary : 5 individus (origine: Loire/St-Étienne → Haute-Loire)
005323574 : NUARY, ADRIEN, °1907.06.05 à Saint-Étienne (F42218), +1984.06.16 à Paris 15e Arrondissement (F75115).

008618477 : NUARY, ANDRE JACQUES, °1906.01.08 à Saint-Étienne (F42218), +1991.02.10 à Chambon-Feugerolles 

(F42044).

012521544 : NUARY, ETIENNE MARIUS MAURICE, °1926.04.15 à Saint-Étienne (F42218), +1998.02.09 à Chambon-

Feugerolles (F42044).

015147020 : NUARY, ANDRE JOSEPH PAUL, °1956.10.01 à Puy-en-Velay (F43157), +2002.12.05 à Saint-Étienne (F42218).

016145984 : NUARY, MARIUS ANTOINE JEAN, °1933.04.25 à Terrenoire (F42309), +2004.09.13 à Puy-en-Velay (F43157).

Nombre d'individus : 5.
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4. Base des décès de l’INSEE
Recherche patronymique: variantes NOUARY et NOUARI au 31/01/2021

▪ Nouary : 1 individu (origine: Algérie/Maroc)
016024322 : NOUARY, ABDELAZIZ, °1949.00.00 à MAROC (99350), +2004.07.01 à Lyon 3e Arrondissement (F69383).

Nombre d'individus : 1.

▪ Nouari : 36 individus (origine: Algérie/Maroc)
008687963 : NOUARI, AHMED, °1932.00.00 à MAROC (99350), +1990.05.15 à Lyon 3e Arrondissement (F69383).

009844788 : NOUARI, SAD, °1948.09.16 à Bourgoin-Jallieu (F38053), +1993.05.17 à Rouen (F76540).

010411011 : NOUARI, MOHAMED, °1940.11.10 à Bourgoin-Jallieu (F38053), +1994.04.11 à Lyon 4e Arrondissement (F69384).

010457724 : NOUARI, ABDELKADER, °1908.12.31 à ALGERIE (99352), +1994.06.04 à Reims (F51454).

011021932 : NOUARI, BRAHIM, °1934.00.00 à MAROC (99350), +1995.06.17 à Dijon (F21231).

011302541 : NOUARI, MOHAMMED, °1927.09.25 à ALGERIE (99352), +1996.01.19 à Lyon 3e Arrondissement (F69383).

011954821 : NOUARI, MOHAND, °1933.03.18 à ALGERIE (99352), +1997.03.05 à Aubervilliers (F93001).

…

025001864 : NOUARI, AHMED, °1943.08.25 à ALGERIE (99352), +2020.02.14 à Châlons-en-Champagne (F51108).

025108784 : NOUARI, XXXXXX, °2007.XXXXXX, +2020.XXXXXX

Nombre d'individus : 36. 
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4. Base des décès de l’INSEE
Fréquence des patronymes

▪ Quelques statistiques au 31/01/2021 :

o 1 092 491 patronymes pour 25 662 699 individus

o Il y a 516 290 patronymes qui ont 1 décès, leur rang est 576 202.

o Il y a 126 610 patronymes qui ont 2 décès, leur rang est 449 592.

o Il y a 68 069 patronymes qui ont 3 décès, leur rang est 381 523.

o Il y a 10 patronymes qui ont 500 décès, leur rang est 6 740:
'NICOLI', 'GENEIX', 'GUENNEC', 'LAUR', 'HELBERT', 'PERET', 'BERTHOLET', 'GOUTORBE', 'TRIDON', 'QUILLIEN'

▪ Rangs de quelques patronymes au 31/01/2021

o Le patronyme NOIRIE a le rang 78 102 avec 43 décès.

o Le patronyme NOIRY a le rang 104 849 avec 29 décès.

o Le patronyme NUARY a le rang 301 966 avec 5 décès.

o Le patronyme LIBES a le rang 29 902 avec 128 décès.

o Le patronyme BADEL a le rang 7 162 avec 474 décès.

o Le patronyme ROUGIER a le rang 595 avec 3 558 décès.

o Le patronyme GARCIA a le rang 52 avec 17 802 décès.
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4. Base des décès de l’INSEE
Patronymes les plus fréquents dans la base des décès

▪ Patronymes les plus fréquents (31/01/2021):
1. MARTIN avec 91363 décès.
2. BERNARD avec 48589 décès.
3. THOMAS avec 42636 décès.
4. PETIT avec 42398 décès.
5. DURAND avec 40627 décès.
6. RICHARD avec 39044 décès.
7. DUBOIS avec 38959 décès.
8. ROBERT avec 37938 décès.
9. MOREAU avec 37872 décès.
10. LAURENT avec 35755 décès.
11. SIMON avec 35219 décès.
12. MICHEL avec 34106 décès.
13. LEFEBVRE avec 31449 décès.
14. LEROY avec 30700 décès.
15. ROUX avec 30061 décès.
16. BERTRAND avec 27497 décès.
17. DAVID avec 26668 décès.
18. FOURNIER avec 26649 décès.
19. BONNET avec 26504 décès.
20. GIRARD avec 25569 décès.
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Rang patronyme naissances patronyme naissances patronyme naissances patronyme naissances patronyme naissances

1 MARTIN 228857 MARTIN 41233 MARTIN 51557 MARTIN 70986 MARTIN 65081

2 BERNARD 120573 BERNARD 22485 BERNARD 27613 BERNARD 37296 BERNARD 33179

3 THOMAS 108141 PETIT 19514 THOMAS 24731 THOMAS 33562 THOMAS 30475

4 PETIT 105463 THOMAS 19373 PETIT 23901 PETIT 32766 ROBERT 29883

5 ROBERT 102950 DURAND 19231 ROBERT 23282 ROBERT 31871 PETIT 29282

6 RICHARD 99920 RICHARD 17983 DURAND 23214 RICHARD 30982 DUBOIS 28462

7 DURAND 99614 ROBERT 17914 RICHARD 22658 DUBOIS 30953 RICHARD 28297

8 DUBOIS 98951 MOREAU 17746 DUBOIS 22265 DURAND 30553 GARCIA 27239

9 MOREAU 94261 DUBOIS 17271 MOREAU 21675 MOREAU 29067 DURAND 26616

10 LAURENT 88803 LAURENT 16440 LAURENT 20575 SIMON 27242 MOREAU 25773

11 SIMON 87941 MICHEL 15673 SIMON 20085 LAURENT 27219 LEFEBVRE 25240

12 MICHEL 85489 SIMON 15548 MICHEL 19568 LEFEBVRE 26674 SIMON 25066

13 LEFEBVRE 82522 ROUX 15045 LEFEBVRE 17664 MICHEL 26392 LAURENT 24569

14 LEROY 79204 LEROY 13083 LEROY 17549 LEROY 25131 MICHEL 23856

15 ROUX 69685 LEFEBVRE 12944 ROUX 16519 DAVID 21737 LEROY 23441

16 DAVID 69212 BERTRAND 12707 BERTRAND 15665 MOREL 20703 MARTINEZ 20527

17 BERTRAND 66763 BONNET 12701 DAVID 15646 ROUX 20602 DAVID 20005

18 MOREL 66417 FOURNIER 12232 MOREL 15198 BERTRAND 20456 FONTAINE 19876

19 FOURNIER 65758 BLANC 12178 FOURNIER 14982 FONTAINE 20333 DA SILVA 19117

20 GIRARD 64031 FAURE 12149 BONNET 14914 FOURNIER 20298 MOREL 18993

GARCIA: 40e 52739 1825e 672 98e 7203 31e 17625 8e 27239

1891-1990 1891-1915 1915-1940 1941-1965 1966-1990

2121

vs. naissances



Bases de l'INSEE pour la généalogie
Agenda

1. Généralités sur l’INSEE

2. Pourquoi utiliser les bases de l’INSEE ?

3. Base des naissances de l’INSEE

4. Base des décès de l’INSEE

5. Autres bases de l’INSEE
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5. Autres bases de l’INSEE

Codes INSEE des communes et autres lieux

▪ Quelques liens sur les codes INSEE

o Historique des communes : https://www.insee.fr/fr/metadonnees/historique-

commune?debut=0

o Code officiel géographique : https://www.insee.fr/fr/information/2560452

o Code officiel géographique au 1er janvier 2021 : 
https://www.insee.fr/fr/information/5057840

o Codes des communes 2021 : 
https://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/5057840/commune2021-csv.zip

o Codes des communes des Collectivités d'Outre-Mer : 

https://www.insee.fr/fr/information/2028040 (pas de fichier CSV)

o Codes des pays 2021 : 
https://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/5057840/pays2021-csv.zip

o Voir aussi https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_officiel_g%C3%A9ographique
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5. Autres bases de l’INSEE

Statistiques des mariages et fichiers des prénoms

▪ Statistiques des mariages

o Données brutes non disponibles…

o Analyses statistiques diverses: par âge, saisonnalité, etc…

o Voir par exemple:
• https://www.insee.fr/fr/statistiques/5012968

• https://www.insee.fr/fr/statistiques/5018214?sommaire=5012968

▪ Fichier des prénoms: disponible

o https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/fichier-des-prenoms-de-1900-a-2019/

o https://www.insee.fr/fr/statistiques/2540004?sommaire=4767262

o Consultation directe: https://www.insee.fr/fr/statistiques/3532172

o Le fichier des prénoms contient des données sur les prénoms attribués 

aux enfants nés en France entre 1900 et 2019. Ces données sont 

disponibles au niveau France et par département, par année. 

o Fichier provenant de l’analyse de la base INSEE des naissances
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5. Autres bases de l’INSEE

Fichiers accessibles pour les études de sciences sociales 

▪ Archives de Données Issues de la Statistique Publique

o L’ADISP diffuse des enquêtes et bases de données produites par 

l'INSEE, plusieurs services statistiques ministériels et des institutions 

de recherche publiques. 

o Les données diffusées sont accessibles gratuitement à l'ensemble de 

la communauté scientifique (donc pas ouvert aux particuliers…)

o Secret statistique: https://fr.wikipedia.org/wiki/Secret_statistique

▪ Fichiers concernant la population et la démographie

o http://www.progedo-adisp.fr/enquetes_popdem.php

o Recensements de la population

o État civil (1968 à 2019+): naissance, mariages, décès, 

et reconnaissances (1975 à 2008)

o Enquêtes Famille : 1954, 1975, 1982, 1990

o Fichiers des noms : 1891 à 1990 (éd. 1999), 1891 à 2000 (éd. 2008)

o Fichiers des prénoms : plusieurs éditions de 1997 à 2019+
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